
LE MOIS DE L'ADOPTION
Conditions de l'opération en magasin

Chaque samedi du mois d'octobre une ou plusieurs associations seront présentes dans les magasins Terranimo
de La Réunion pour présenter leurs actions et défendre leur cause. 
Les clients qui le souhaitent pourront faire des dons de leur choix (croquettes, litière, laisse etc.) directement
sur place.

Les fournisseurs cités s'engagent également financièrement et humainement pour soutenir les associations. 
Un planning a été défini par magasin et indique les marques à acheter pour déclencher l'engagement du
fournisseur envers l'association du jour.
  La donation du fournisseur envers son association partenaire sera calculée en fin d'opération pour un volume
global de croquettes sans conditions de marque ou d'articles. C'est à dire que les fournisseurs ne sont pas
contraints de fournir en dotation les mêmes produits que ceux qui ont été achetés par les clients. 

Conditions de l'opération en ligne
sur www.terranimo.re

Pour la première année, l'opération est également accessible en ligne. 
Pour tout achat de croquettes des marques de l'opération, les clients du site internet Terranimo.re auront le
choix de participer ou pas à l'opération. 

Pendant tout le mois d'octobre, si la commande contient des croquettes des marques partenaires, et si le
client coche la case dédiée à l'opération avant de procéder au paiement de sa commande, alors le
fournisseur concerné offrira un volume équivalent de croquettes à l'association présente au magasin du Port le
samedi de la semaine de la commande en ligne.

La donation du fournisseur envers son association partenaire sera calculée en fin d'opération pour un volume
global de croquettes sans conditions de marque ou d'articles. C'est à dire que les fournisseurs ne sont pas
contraints de fournir en dotation les mêmes produits que ceux qui ont été achetés par les clients. 

Terranimo et les fournisseurs partenaires s'engagent à suivre cette opération et à reverser aux associations
l'équivalent du volume de croquettes achetés par les clients (pour les jours et marques concernées)

Les marques partenaires

Engagement supporté par PREMIUM OI Engagement supporté par PET FOOD RUN

Engagement supporté par Animal Distri Engagement supporté par Terranimo


